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CIRCUIT N°2 - SENTIER D’INTERPRÉTATION
 NIV
1

Parking du Foirail à Orthez

WGS 84 UTM 30T  
680229 E - 4817605 N   

Balisage jaune
Pupitres d’information

1h45

6km

80m 

GPS

Orthez et son histoire

Orthez est l’ancienne 
capitale du Béarn du 
XIIe au XVIIe siècle. 

Son bâtisseur, Gas-
ton VII de Moncade, 
a édifié au XIIIe siècle 
le Pont-Vieux (un 
des rares points de 
franchissement du 
Gave de Pau et un 
des seuls ponts-tours 
d’Europe) et le Châ-
teau Moncade (siège 
de la Cour de Gaston 
Fébus). 

L’architecture de la 
ville se caractérise par ses maisons du 
XVIIIe siècle aux toits en tuiles picon.

 À ne pas manquer

• Le patrimoine et l’histoire d’Orthez.

• L’arboretum (Bois de Moncade).

Attention

•  Tronçons communs avec la boucle pédestre 
n°41 et l’itinéraire VTT nord n°54. 

Orthez Médiéval
CCette agréable balade jalonnée CC
de pupitres d’interprétations, est 
en grande partie citadine mais 
ménage pourtant des ambiances
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   Monter la rue 
Nardeau, puis descendre à gauche rue 
Moncade. Passer devant le château 
Moncade et continuer rue de l’Horloge. 
15 rue de l’Horloge, entrer dans la cour de 
l’Hôtel médiéval de la lune – halte jacquaire 
(pupitre 1). Poursuivre en face rue Bourg-
vieux et passer devant la Maison Jeanne 
d’Albret (gentilhommière des XVe et XVIe 
siècles offerte aux rois de Navarre, Jeanne 
d’Albret et Antoine de Bourbon, parents 
d’Henri IV). Continuer et descendre 
toujours tout droit.

20mn   En bas, tourner 
à droite et longer le gave et la voie ferrée. 
Passer devant le Pont-vieux (pupitre 2).

25mn    Remonter à droite 
la RD817 (rester sur le trottoir de droite). 
Passer devant le cinéma et la Moutète 
(ancienne salle des sports de l’Elan 
Béarnais). Traverser la rue Pierre Lasserre 
par un tunnel souterrain et continuer en 
face sur 100m. Faire un crochet à droite 
dans les jardins de la Maison Jeanne d’Albret 
(pupitre 3). Reprendre le boulevard des 
Pommes et s’approcher de l’église Saint-
Pierre du XIIIe siècle (pupitre 4). Revenir 
boulevard des pommes, longer la salle 
Francis Planté puis à l’angle de celle-ci 

Se rendre au départ

tourner à gauche rue Aristide Briand sur 
30m. Partir à droite vers la place de la 
Poustelle puis remonter à droite le long 
des remparts de l’enceinte du bourg neuf 
(parfaitement préservés) et continuer en 
face par la promenade Gaston Phoebus. A 
l’angle de la Tour Dufau, monter à gauche 
le chemin vers la vigne Moncade.

45mn    Longer les 
vignes de Moncade et atteindre le bois. 
Suivre le chemin à droite jusqu’à l’orée du 
bois. Fossés Château Moncade (pupitre 
5). Descendre le bois par le chemin de 
la fontaine (pupitre). Longer le ruisseau 
du Grècq et passer devant les ruines du 
moulin de Sainte-Agathe (pupitre). Virer à 
droite rue Jean Vivant jusqu’aux rochers. 
S’engager à gauche pour atteindre le lac 
(panneau vertical sur le lac du Grècq).

1h05    Contourner le lac 
par son bras gauche sur 1,2km.

1h25   Remonter à 
gauche par le chemin Harbious sur 600m. 
Descendre à droite rue de la Trinité, puis 
de nouveau à gauche par la rue Nardeau. 
Regagner la place du Foirail.

1h45   Retour au départ.
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